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Description

[0001] La pf6sente demande se rapporte 4 une composition sous forme d'6muision huile-<Jans-eau contenant des

fibres et un copolymfere acryiique particulier, et d rutilisation de la dite composition, en particulier pour le sotn. le Irai-

5 temeni ei/ou le maquiriage de la peau du corps ou du visage, des cheveux, des ctis et/ou des tevres, et poor te soin

des peaux sensibles.

[0002] II eslconnu par le documentJP07-196440 des compositions cosm6tipues oontenant des fibres de polyamide

courtes, celles-ci donnant aux dites compositiorB un toucher veiout6 ei une bonne tenue cosmetique Toutefois. Pin-

corporation de ces Tib res be polyamide dans les ^muteiens huile dans eau (H/E) pose desprobtemes de stability, c'est-

to a-dire que les Emulsions d^phasent k temperature ambiante ou a des ten^ratures plus 6lev6es, et ce notamment

quand la quantite de fibres est importante.

[0003] II subsiste done le besoin d'6mu!sions H/E contenant des fibres, et notamment des fibres de polyamide, et

pr6sentant de bonnes propriet6s cosm6tiques sans avoir les inconv^nients de Tart ant^rieur.

p004] Lademanderesse ad6couvertde fagon inattendueque les polym^rescomportantdans leur chaine une partie

15 hydrophile et une partie hydrophobe constitu6e d^ne chaine grasse permettaient de rialiser des 6mulsions huile-

dans-eau contenant des fibres, stables mdme en I'absence de tout tensioactif classiquement utifisfi pour stabiPiser les

Emulsions H/E.

[00051 La pr6sente invention conceme une composition sous forme d-imulsion huite-dans-eau comprenant dans un

milieu physiologiquement acceptable, une phase huileuse dispersee dans une phase ai^euse. caract6ris6€ en ce

20 qu'elle contient des fibres et au moins un copolym^re. 6ventue Ilament r6ticul6, d^ine fraction majoritaire de nfionom6re

acide cartjoxylique monool6finiquement insatur6 en Cj-Cg ou de son anhydride, et d'une fraction minoritaire de mo-

nomere ester k chaine grasse d*acide acryiique. les fibres n'^tant pas des fibres de cellulose ayant une longueur de

1 4 40 urn.

[0006] On entend ici par - milieu physiologiquement acceptable », un miliaj compattole avec la peau. les tevres, te

25 cuir chevelu, les cils. les yeux et/ou les cheveux.

[0007] La composition obtenue a I'aspect d'une cr^me (produit souple par opposition 4 produil solide dur) et elle a

une texture velout6e, agr^able 4 1'application. En outre, m6me en l absence de tensioactif classiquement utiris6 pour

les emulsions H/E, tel que tes esters beh6niques polycxy6thylen6s ou les esters gras de sorbitan, elle reste stable

dans le temps A temperature ambiante ou 4 des temperatures plus eievees. Ainsi selon un mode pr6f6re de realisation

30 de llnvention. la composition de Tinvention est exempte de tensioactif classique. Ainsi. du fait de rabsence de ten-

sioactif, e!le presente I'avantage de ne pas etre irritante pour les peaux particulierement sens%)les et de permetlre, en

outre, I'incorporation d actrfs thermosensibles car elle peut etre fahriquee 4 temperature ambiante.

[0008] Les fibres utilisabtes dans la composition de I'invention peuvent 6tre des fibres hydrophiles ou hydroptmbes,

d'origine synthetique ou naturelle. minerale ou organique, ^ I'exciusion des fibres de cellulose ayant une longueur de

3S 1 S40iim. Elles peuvent etre courtes ou longues, unitaires ouorganis6esparexempletressees. Leur forme peut 6tre

quetconque et notamment de section circulaire ou polygonate {carree. hexagonate ou octogonale) selon fappreaton

speciftque envisagee. En particulier, leurs extremltes sont epointees et/ou polies poureviter de se blesser.

[0009] En particulier. les fibres ont une longueur allant de 1 nm a 20 mm, de preference de 10 nm 4 5 mm et mieux

de 0, 1 mm Si 1 .5 mm. Leur section peut Stre comprise dans un cercle de diametre allant de 2 nm & 1 00 jim, de preference

40 allant de 20 nm 4 20 nm et mieux de 5 ^m S 20 jim. Le poids des fibres est souvent donne en denier ou decitex.

[0010] Les fibres peuvent etre celles utilis6es dans la fabrication des textiles et notamment des ftores de sole, de

coton, de laine, de lin. de cellulose extraites notamment du bois, des legumes ou des algues. de polyamide (Nylon® ),

de rayonne. de viscose, d^acetate notamment d'acetate de rayonne, de poly-p-ph6nyiene tfirephlamide notamment

de Kevlai© , en acryiique notamment de polymethacrylate de methyle ou de poly 2-hydroxyeihyl methacrylate, de

45 polyoiefine et notamment de polyethylene ou de polypropylene, de verre, de silice, d'aramide. de carbone notamment

sous forme graphrte. de T6flon© , de collagene insoluble, de polyesters, de polychlonjre de vinyle ou de vtnylidene,

d'alcool polyvinyiique, de polyacryto nitrite, de chitosane. de po!yur6thane. de polyethylene phtaiate. des fibres formees

d'un melange de polym6res tels que ceux mentionnes ci-avant, comme des fibres de polyamtde/polyester.

[0011] On peut aussi utiliser les fibres utilisees en chirurgie comme tes fibres synthetiques r6sorbabtes preparees

so e partir d'actde glycolic^je et de caprolaetone (Monocryl de la societe Johnson & Johnson)
;
les fibres synthetit^

resorbables du type copotymere d^ide lactique et d'acide gtycoltque (Vicryl de la societe Johnson & Johnson)
;
les

fibres de polyester terephtalique (Ethibond de la societe Johnson & Johnson) et les fits d-acier Inoxydable (Acier de la

societe Johnson & Johnson).

[0012] Par ailleurs, les fibres peuvent etre traitees ou non en surface, enrobees ou non. Comme fibres enrobees

55 utilisables dans I'invention, on peut citer des fibres de polyamide enrobees de sulture de cuivre pour un effet antistatique

(par exempie R-STAT de la societe Rhodia) ou un autre polymere permettant une organisation particufiere des fibres

(traitement de surface specifique) ou un traitement de surface induisant des effets de couleurs/hologrammes (fibre

Lurex de la societe Sildorex, par exemple).
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[0013] Ces fibres utitisables dans la composition selon rinvention sont de pr6f6rence des fibres de polyamide etfou

de poly-p-pti6nyl6net6r6pHtamide. Leur longueur peut alter de 0,1 d 5 mm. de prel6rence de 0,25 d 1 ,6 mm, et leur

diametre moyen peut alter de 5 a 50 nm. En particulier, on peut utiliser les fibres de polyamide commercialis6es par

les Etabiissements P. Bonte sous le nom Polyamide 0,9 Dtex 0,3 mm, ayant un diam6tre moyen de 6 \^m, un pcHds

5 d*environ 0.9 dtex et une longueur allant de 0.3 mm a 1 .5 mm. On peut aussi utiiiser les fibres de poty-p-ph6nyl6ne

terephtamide be diametre moyen de 12 pm et de tongueur d'environ 1 ,5 mm comme celles vertdues sous le nom de

Kevlar Fk>c par la socidtd Ou Pont Rbres. Selon un mode particulieT de realisation de I'invention, ces fibres sont

introduites dans la phase huii^se de I'^mulsion.

[0014] Les fibres peuvent etre pr^sentes dans la composition seton Pinvention en une quantite allant de 0,1 & 20 %
10 en pcids et de preference de 0.5 S 15 % en poids par rapport au pokis total de la composition.

[0015] Le copolyrnere^nstitu6 d'une fraction majoritaire de monomere acide cartwxyltque monool6finiquement

insatur6 en CyC^ ou de^on^an hydride, et d'une fraction minoritaire de monomfere ester k chaine grasse d'acide

acrylique. utilisable dans la composition de I'invention, peut dtre pr6par6 en polym6risant une quantite pr6pond6rante

de monomere carboxylique monoot^niquement insatur6 ou de son anhydride, avec une quantity plus faible de mo-

rs nomere ester acrylique & chaine grasse. La quantity de monomere carboxylique oude son anhydride. vadepr6f6rence

be 80 a 98 % en poids et pbjs particulferement de 90 ^ 98 % en poids ; Tester acrylique est de pr6f6rence present

dans des quaniit6s allant de 2 i 20 % en poids et plus paificuliArement de 2 d 10% en poids; les pouroentages sont

catculto par rapport au poids des deux monom^res.

[0016] Les monom^res carboxyliques pr^fdrentiels sont choisis parmi ceux r^ndant a la fomuile

:

20

CHg-CR-COOH

dans laquelle R d^signe I'hydrog^ne. un hatogdne, le groupe hydroxyle, un groupe lactone, un groupe lactame, un

25 groupe cyanogfine (-CN), un groupe alkyle monovalent, un groupe aryle. un groupe alkylaryle, un groupe aralkyle ou

un groupe cyctoal^hatique. De pr6f6rence. R d6signe j'hydrogdne ou un groupe alkyle comportant de 1 d 6 atomes

de carbone, notamment les radicaux m^thyle el 6ttiyle.

[0017] Les monom^res carboxyliques parliculiferement pr6f6r6s sont choisis parmi I'aode acrylique, I'acide m6ttia-

crylique, Panhydride mal6ique. et leurs melanges.

30 [0018] Les monom^res esters acryliques a chaine grasse sont prdf6rentiellement choisis parmi ceux r6pondant ft

la tormule

:

CHg-CR^-COOR^

35

dans laquelle R^ est choisi dans te groupe form6 par Thydrogfine. le radical m6thyle et le radical 6thyle. et PP est un

groupe alkyle en Cg-Cao, un groupe oxyalkyfene en C^-Cy^ un groupe carbonyloxyalkylfene en C^-C^.

[0019] Les monomeres esters particuli6rement pr6f6res sont ceux pour lesquels R' est t'hydrogene ou te radical

m^thyle, et/ou ceux pour lesquels R^ est un greupe aatyle en ^10"^22- peut notamment citer les acrylates et me-

«> thacrylates de dteyte, de lauryle, be stearyle. de b^h^nyle ou de m^issyle.

[0020] Certains des copolymdres seton nnvention sont notamment dterits dans le document EP^-0268164 et sont

obtenus selon les mdthodes de preparation ddcrites dans ce document.

[0021] On peut citer plus parttculi^rement les copolymeres vendus sous le nom PEMULEN par la Soci6t6 GOO-

DRICH, et notamment le copotym6re aery late/CiQ-Cao-alkyiacrylate tel que le produit PEMULEN TRl ou le PEMULEN

« TR2.

[0022] On peut bien dvidemment, utiliser un mdlange de plusieurs copolymeres tels que ci-dessus dermis.

[0023] Ces copolymdres peuvent dtre presents dans les compositions seton I'invention en une quantity altant de

0,01 d 3 % en poids par rapport au poids total de la composition, de preference 0,02 & 0,6 % en poids, et plus prete-

renliellement de 0,05 ft 0,2 % en poids.

so [0024] La phase huileuse de la composilkin selon I'invention represente generalementbe10ft50%etde preference

de 15 ft 30 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0025] La phase huileuse peut etre constituee par tous les corps graset notamment les huiles, classiquement utilises

dans les domaines cosmettque ou dermatok>gique.

p)026] Parmi les huiles utilisables dans I'emulsion de I'invention, on peul citer par exemple les huiles vegetates telles

55 que les huiles be jojoba, avocat, amande douce, abricot, mals et la fraction liquide de beurre de karite ; les huiles

minerales comme I'huile de vaseline et le polyisobutene hydrogene ; les huiles be synthftsecomme le palmitate tfethyl-

2 hexyle, le myristate dlsopropyle, I'isoparaffine hydrogenee, Hsononanoate d'isononyle, I'octanoate de cetearyte ; les

huiles de silicone volatiles (cyclom6ihtcones par exemple) ou non volatiles (polydimethylsiloxanes ou PDMS) et les

3
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huiies fluor6es. Les auires corps gras susoeptibles tffitre presents dans la phase huiteuse peuvent §tre par exemple

les actdes gras et les ala»ls gras.

[0027] La phase aqueuse tie la composition de I'invention conslitue en g^n^ral de 30 S 85 % et de prdKrence de

60 ^ 75 % en potds par rapport au poids total de la composition.

5 [0026] Oe (a^on connue, les composftions de nnvention peuventcontenirdes adjuvants habituelsdans les domaines

consid6res, tels que des adife hydrophiles ou lipophiles, des conservateurs, des g^ltfiants. des anboxydants. des

parlums, des solvants. des charges ou des nacres, des fittres, des matieres colorantes (pigments ou colorants solu-

bles), des agents basiques ou acides et encore des vteicules llpidiques. Ces adjuvants sont utiliste dans les propor-

tions habituelles dans te domaine cosmfelique, et par exemple de 0.01 S 30 % du poids total de I'^mutsion, et ils sont,

10 selon leur nature, introduits dans la phase aqueuse ou dans la phase huileuse de r^mulsion. ou encore dans des

v6sicules. Ces adjuvants ansi que leurs concentrations doivent ewe tels qu'ils ne modifient pas la propriete recherch6e

pour r^mulsion de Hnvention.

[0029] Comme actHs, on peut citer par exemple les hydratants tels que les polyols comme la glyc6rine et le sorbitol

:

les agents kfiratolytiques ; les d6pigmentants ; les amincissants, et tout acti! appropri^ pour le but final de la comx"

fs sition.

[0030] Selon la fluidit6 de la composition que Ton souhaite obtenir, on peut y ajouter un ou plusieurs g^lffiants hy-

drophiles ou lipophiles. Comme gfilifiants hydrophiles, on peut citer par exemple les polym^res carboxyvinyliques, tels

que les carbomers. Comme gdliTiants lipophiles, on peut citer les argiles modififees telles que tes bentones telles que

le mfilange . cyclomethicone, Ouatemium-18 hectorite. SO alcohol 40 - (10«5/5) (nom CTFA) commerciafis* sous la

so denomination Bentone Gel VS-5 par la soci6l6 Rheox ; les organopolysiloxanes 6lastom6res r6ticul6s tels que ceux

commercialises sous les noms KSG6 de Shin-Etsu, Trefll E-505C ou Trefit E-506C de Dow-Coming, Gransil de Grant

Industries (SR-CYC, SR DMF10, SR-DC556), ou ceux commercialisms sous fonnede gels :KSG1 5, KSG17. KSCVC,

KSG18 de Shin-Etsu, Gransil SR 5CYC gel, Gransil SR DMF 10 gel, Gransit SR DC 556 gel de Grant IrKJustries. SF

1 204 et JK 1 1 3 de General Electric.

25 [0031] Ces geiriants. lorsqulls sont presents, sont g^ndralement utilises A des concentrations altant de 0,1 d 7 %
et de preference de 0,1 d 5% en poids de maOere active par rapport au poids total de la composition.

[0032] Les compositions, objets de nnvention, trouvent leur application dans un grand nombre de traitements no*

lamment cosmetiques et peuvent ainsi constituer une composition cosmetique, notamment pour le traitement, la pro-

tection, le soin. le d6maquillage et/ou ie nettoyage de la peau, des levres et/ou des cheveux, et/ou pour le maqulllage

30 de la peau, des levres, des oils et/ou du corps.

[0033] Les compositions selon nnvention peuvent par exemple etre utilisees comme produits de soin. de d6ma-

quillage et/ou de nettoyage pour le visage sous fomie de crdmes ou de laits ou comme produits de maqulllage (peau,

cils et levres) par incorporation de pigments ou de colorants, par exemple comme fonds de teint.

[0034] Ausffl, invention a pour objet Tutilisation cosmetique de ta composition telle que ddflnie ci-dessus pour le

35 traitement. la protecttan, le soin, le demaquillage et/ou le netwyage de la peau, des tevres et/ou des cheveux, et/ou

pour le maqulllage de la peau, des levres. des cils et/ou du corps.

[0035] Llnvention a aussi pour objet un precede de traltemenl cosmefique de la peau, y compris du cuir chevelu,

des cheveux. des cits et/ou des levras, caracterise par le Fait qu'on applique sur la peau, les cheveux, les cils et/ou les

levres, une composition telle que deftnie ci-dessus.

40 p)036] Du fait que ta composition peut etre exempte de tensioactif dassique, elle est particulidrement bten toieree

par les sujets ayant une peau sensible.

[0037] L'invention a done encore pour objet Putilisation de la composition telleque definie ci-dessus pour la fabrication

d'une composition destin^e au soin des peaux sensibles.

[0038] Les exemples qui suivent permetti-ont de mieux comprendre nnvention. Les quantites indiqu6es sont en %
45 en poids, sauf mentton contraire.

Exemple 1 : Creme protectrlce de )our

Phase huHeuse

:

Cyclomethicone (cyclopentasiloxane)

KSG 16 (a 24 % de matiere active)

Bentone Gel VS-S (commercialise par la societe Rheox)

12%
4%
2%

Phase aqueuse

:

CartMmer

Pemulen TR2

Triethanolamine

0.3%

0,3%
0,6%

4
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(suite)

Exemple 1 : Creim proteetrlce de Jour

Phase aqueuse

:

Conservateurs

Eau d^min^ralisde

Fibres de polyamide

(Polyamide 0.9 Dtex, 0.3 mm - Soci6te Paul Bonte)

1 %
qsp 100%

12%

Mode operatoire : on prepare la phase aqueuse en ajoutant d I'eau les conservateurs et te carbomer qui doit fitre bien

disperse. Puis, on ajoute le Pemulen qui doit aussi itre bien disperse. Par ailleurs, on prepare I'empatage des fibres

en les m6langeant ^ la phase huileuse. Puis on passe ce melange h la tricyfindre de fagon k obienir un m6tange le

plus homog^ne possible. On 6mulsionne Cempatage en le versant petit d petit dans la phase aqueuse sous forte

agitation. Enfin. on ajoute la tri6thanolamine.

[0039] On obtient une crSme qui reste stable dans le temps. m6me aprds consenration a 45*C. A Tapplication sur

la peau, eile est d'une grande douceur et est particulidrenient adapts pour les peaux grasses.

Exemple 2 : Crdme de )our

Phase huileuse

:

Cyclom^icone (cyclopentasiloxane) 18%

Phase aqueuse

:

Cartwmer

Pemulen TR2

Tri^thanolamtne

Conservateurs

Eau d6min6ralis^

Fibres de polyamide (Polyamide 0,9 Otex, 0,3 mm - Soci^td Paul Bonte)

0,3%

0,3%

0,6%

1 %
qsp 100%

8%

Mode op6ratoire : on prepare la phase aqueuse en ajoutant i I'eau les conseroateurs et le cartximer qui doit 61re bien

disperse. Puis, on ajoute le Pemulen qui doit auss) £tre bien disperse. Par ailleurs, on disperse les Fibres dans la phase

huileuse. On 6mulsionne le m6lange en te versant petit d petit dans la phase aqueuse sous forte agitation. Enfin. on

ajoute la trrethanolamine.

[0040] On obtient une cr^me qui reste stable dans le temps, meme ^r6s conservation k 45'C. A Tappfication sur

la peau, elle est d'une grande \&g6ret^ et est particulidrement adapt^e pour les peaux couperostes.

Revendlcatlons

1. Composition sous tomw d'^mulsion huile-dans-eau comprenant dans un milieu physkjlc^iquement acceptable,

une phase huileuse dispers^e dans une phase aqueuse, caracterlsee en ce qu'elte contient des fibres et au

moins un copolymfire, 6ventuellement r6ticul6, d'une fractton majoritaire de monom6re acide caiboxyltque mo-

nool6finiquement insaturd en CyC^ ou de son anhydride, et d'une fraction minoritaire de monom6re ester a chaTne

grasse d'acide acrylxjue, les fibres n'dtwt pas des fibres de cellulose ayant une longueur de 1 ^ 40 ^m.

2. Composition sebn la revendication 1. caraclerlaee en ce que les fibres ont une longueur allant de 0.1 as mm.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2. caracterlsee en ce que les fibres ont une section comprise dans un

cercle de diam^tre allant de 5 a 50 \im.

4. Composition selon I'une quelconque des revendtcations pr6c6dentes, caracterlsee en ce que les fibres sont

ctuisies parmi les fibres de polyamide, les fibres de poly-p-phenyl6net6repfitamide et leurs melanges.

5. Composition selon rune quelconque des revenrfcations prec6dentes. caracterlsee en ce que les fibres sont

pr6sentes en une quantit6 allant de 0.1 % a 15 % en poids par rapport au poids total de la composition.

5
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6. Composition selon rune quelconque des revendications prec^ntes, caracterlaee en ce que te copotymere est

un copolymSre aciyiate/C^o'^x'Sl^y'acryiate.

7. Composition selon I'une quelconque des revendications pr^c^ntes, caraeteriaee en ee que le copolym^re est

present en une quantite allant de 0,01 d 3% en poids par rapport au poids total de la composition.

S. ComDosition selon IXine quetconque des revendications prdcettentes, caracterbee en ce que la phase huiieuse

repr^ente de 10 d 50 % en poids par rapport au poids total de la composition.

9. Compasmon selon Tune quelconque des revendications pr^c^ntes, caracterlsee par le fait qu'elle comprend

au mains un g^lifiant.

10. Composition selon la revendicadon pr^c^nte, caracterlsee en ce que le g^lifiantestchoisi parmi les polym^res

cart»xyvinylique, les organopotysiloxanes diastomeres f^ticul^, les argtles modifi^es et leurs melanges.

11. Composition selon Tune quelconque des revendications prteddentes, caracterisee en ce qu'elle constilue une

composition cosmetique.

12. Utilisation cosm^ique de la composition selon I'une quelconque des revendications 1 d 11, pour le traitement, la

protection, le soin, le d^maquillage et/ou le nettoyage de la peau, des Idvres et/ou des cheveux, et/ou pour le

maquiitage tie la peau, des l^es, des cits et/ou du corps.

13. Proc^ de traitement cosm6tique de la peau. des cheveux, des cib et/ou des I6vres, caracterla^ par le fait

qu'on appDque sur la peau, les cheveux, les cils et/ou les Idvres, une corr^xsition selon I'une quelconque des

revendications 1 ^ 11.

14. Utilisatlondetaconiposltion selon runequelconquedesrevendlcations Id 11, pour lafabricationd'unecomposition

destinee su soin des peaux sensibles.

Patentanapruche

1. Zusammensetzung, die in Form einerOI-in-Wasser-Emulsion vorliegt unddle in einem physologisch akzeptablen

Medium eine in einer diphase dispergieite w^Brige Phase enttiitt, dadurch gekennzelchnet, daS sie Fasem und

mindestens ein gegebenenraiis vernetztes Copolymer enthM, das hauptsfichlich aus monoolertniscti ungesSttig-

ten C3.g-Cart}onsauremonomeren oder ihren Anhydriden und zu einem geringeren Anteil aus Acrylsaureestermo-

nomeren mit FettKette besteht, wobei es sich bei den Fasern nicht um Cellulosefasem mit einer Ldnge von 1 bis

40 ^m handett.

2. Zusammensetzung nach AnspafCti 1, dadurch gekennzelchnet, daB die Fasern eine Lange von 0,1 bis 5 mm
aufweisen.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzelchnet, daB die Fasern einen Ouerschnitt auf-

weisen, der in einen Kreis mit einem Durchmesser von 5 bis 50 (im eintwschrieben werden kann.

4. Zusammensetzung nach einem der vort>ergehenden AnsprOche, dadurch gekennzelchnet, daB die Fasem unter

den Potyamidfasem oder den Fasem aus Poly-p-phenylenierephthamid oder deren Gemischen ausgewahll sind.

5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche.

dadurch gekennzelchnet, daB die Fasem in einem Uengenanteil von 0,1 bis 15 Gew.-%, twzogen auf das Ge-

samtgewicht der Zusammensetzung, vorliegen.

6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzelchnet, daB das Copolymer ein Acrylat/C,o.3o-Alkylacrylat ist.

7. Zusamnfwnsetzung nacti einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, daB das Copolymer

in einem Uengenanteil von 0,01 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das Gesam^ewicht der Zusammensetzung, vorliegt.
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& Zusammensetzung nacheinemder vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelctinet,daBdie6lphase 10

bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, ausmacht.

9. ^sammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, daB sie mindestens

5 einen Gelbitdner enthatt.

10. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzelchnet, daS der Gelbildner unter

den Cartjoxyvinylpolymeren, vemetzten elastomeren Organopolysiloxanen, modifizierten Tonen und derenGemi-

schen ausgewdhit ist.

to

11. Zusammensetzung nach emenrider vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, daB es sich um eine

kosmetische Zusammensetzung handelt.

12. Kosmetische Venwendung der Zusammensetzung nach einem der Ansprilche 1 bis 11 zur Behandlung, zum

fs Schutz, zur Pftege. zum Abschminken und/oder zur Reinigung der Haul, der Uppen und/oderder Haare und/oder

zum Schminken der Haut, der Lippen, der Winpem und/oder des Korpers.

13. Verfahren zur kosmetischen Behandlung der Haut, der Haare, der Wimpern und/oder der Lippen, dadurch ge-

kennzdchnet, daB auf die Haut, die Haare, die Wimpern und/oder die Lippen eine Zusammensetzung nach einem

20 der Anspruche 1 bis 11 aufgetragen wird.

14. Verwendung der Zusammensetzung nach ernem der AnsprOche 1 bis 11 zur Herstellungeiner Zusammensetzung,

die zur Pflege empfindlicher Haut vorgesehen ist.

25

Claims

1. Composition in the form of an oil-in-water emulston comprising, in a physiologically acceptable medium, an oily

phase dispersed in an aqueous phase, characterized in that It comprises fibres and at least one optionally

30 crosslinked copolymer with a major fracton of nwnoolefinically unsaturated C^-C^ cartjoxytic ackl monomer or

monomer of its anhydride and with a minor fracflon of acrylic ackj fattychain ester monomer, the fibres not being

celtulose fibres having a length of 1 to 40 \im.

2. Composition according to Claim 1 , characterized In that the fibres have a length ranging from 0. 1 to 5 mm.

35

3. Composition according to Claim 1 or 2, characterized In that the fibres have a cross section included within a

circle with a diameter ranging from 5 to 50 |jm.

4. Composition according » any one of the preceding claims, characterized In that the fibres are chosen from

40 polyamide fibres, poly^-phenylene terephthaiamide) fibres and their mixtures.

5. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in ttiat the fibres are present in an

amount ranging from 0.1% to 1 5% by weight with respect to the total weight ot the composition.

45 6. Compositon according to any one of the preceding claims, characterized In that the copolymer is an acrytate/

C^o-Cgo alkyi acrylate copolymer.

7. Composition according to any one of the preceding claims, characterized In that the copolymer is present in an

amount ranging from 0.01 to 3% by weight with respect to the total weight of the composition.

so

B. Composition according to any one of the preceding claims, characterized In that the oily phase represents from

10 to 50% by weight with respect to the total weight of the composition.

9. Composition according to any one of the preceding claims, characterized In that it comprises at least one gelling

ss agent.

10. Composition according to the preceding claim, characterized hi that the gelling agent is chosen from cartwxyvtnyl

polymers, crosslinked elastomeric organopolysiloxanes, modiried clays and their mixhjres.

7
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11. Composition according to any one of the preceding claims, characterized In that it constitutes a cosmetic com-

position.

12. Cosmetic use of the composition according to any one of Claims 1 to 11 for treating, protecting, caring for. removing

make-up from and/or cleansing the skin, lips and/or hair and/or for making up the skin, lips, eyelashes and/or body.

13. Process for the cosmetic treatment of the skin, hair, eyelashes and/or lips, characterized In that a composition

according to any one of Claims 1 to 11 is applied to the skin, hair, eyelashes and/or lips.

14. Use of the composition according to any one of Claims 1 to 11 in the manufacture of a composition intended for

caring for sensitive skin.
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